REUNION DU BUREAU DIRECTEUR
11 septembre 2014

Sous la présidence de Patrice ROY, président
Secrétaire de séance :
Jean-François MAILLET, secrétaire général
Membres présents :
Jacques REGNIER, trésorier général
Alain BRISEUX, Claude CRAMETE, Gérard PHILIPPE, vice-présidents
Invité :
M. Francis COQUOZ, C.T.S.R.
Membre excusé :
Jean Pierre PEGURRI, vice-président

Ordre du jour
1. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 31 juillet 2014
2. Vie Régionale et Fédérale
3. Finances
4. Domaine technique
5. Challenges du C.I.F.
6. Tour de table
7. Questions diverses

Ouverture de la séance à 16h10, par M. Patrice ROY, qui remercie les membres pour leur présence
avant de débuter l'ordre du jour.
1. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 31 juillet 2014
Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

2. Vie régionale et fédérale
M. Patrice ROY intervient et informe les membres présents des points suivants :
-

-

A la date du 11 septembre, le Comité présente un excédent de 46 licenciés par rapport à la
saison précédente, soit 7.933 licenciés. Trois départements (Essonne, Seine-Saint-Denis et Hautsde-Seine) sont en baisse d'environ 6 %. Par type de licence, une diminution est notable dans les
licences d'encadrement, en 3ème catégorie, cadet, minime, benjamin et pupille, compensée par
une hausse sensible des licences Pass'Cyclisme ;
Il informe du décès de M. HERLEMONT (BC Eragny), dirigeant du BMX ;
Dans la famille du comité, il nous a été annoncé les naissances d'Hélène, fille de Laurent DA
SILVA PEREIRA, née le 22 juillet, et de Jordan, fils de Céline HUTSEBAUT, né le 5 août ;
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-

-

-

Le président informe qu'il a reçu, en compagnie du trésorier général, Jean-Paul RIBOULET,
comptable du Comité, afin d'étudier la possibilité d'un aménagement du temps de travail de
celui-ci ;
Pendant la période hivernale, l'ouverture au public des bureaux sera effective sur trois jours. Le
jour fermé est à déterminer ;
Les demandes de licence validées par le Comité régional ne seront plus photocopiées par les
services pour retour aux clubs, sauf pour les compétiteurs ;
Le classement national par points 2015 est disponible depuis le 15 septembre, les classements
étant arrêtés au 31 août ;
Le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines accueillera prochainement deux
événements marquants : le Championnat de France du 2 au 5 octobre, le Championnat du
Monde du 18 au 22 février ;
Les assises du BMX se tiendront à Montigny le Bretonneux le 22 novembre prochain ;
Concernant la manifestation "A la découverte des sports cyclistes", 26 clubs franciliens se sont
inscrits cette année auprès de la FFC ;
Le président présente le calendrier d'organisation des épreuves sur le vélodrome de SaintQuentin-en-Yvelines pour la saison 2015 ;
Il expose enfin les problèmes rencontrés lors de l'épreuve sur route d'Enghien, qui a eu lieu le
dimanche 7 septembre.

3. Finances
Le trésorier général prend la parole et informe que depuis la dernière réunion, le CNDS a été versé
pour un montant de 48.150 euros, en baisse de 6.500 euros. Une baisse des subventions du Conseil
régional est également à prévoir.
La régularisation comptable est en cours.

4. Domaine technique
Francis COQUOZ relate les résultats des derniers Championnats de France de l'Avenir à Saint-Omer,
et les circonstances de course qui auraient être plus favorables à nos coureurs.
Il expose ensuite les difficultés à composer une équipe pour la dernière manche du Challenge
national junior.
Concernant le Pôle espoir, il demandera une implication plus grande des clubs formateurs franciliens
pour aider les familles des coureurs inscrits, et insistera sur l'obligation de diriger les coureurs vers
les DN régionales.
Les prochaines sélections se dérouleront sur Paris-Tours espoirs, le kilomètre de Paris-Tours et le
Trophée Fenioux.
Francis CQOUOZ continue en signalant la diminution du nombre de coureurs inscrits sur les listes de
haut niveau espoirs, puisqu'il leur est désormais obligatoire, pour y figurer, d'avoir fait un podium sur
les Championnats de France pour les moins de 21 ans.
Le président souhaite une bonne continuation à Jérémie FROMONTEIL dans ses nouvelles fonctions.
Enfin, Gérard PHILIPPE, président de la Commission BMX, annonce que le calendrier 2015 va
prochainement être établi.
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5. Challenges du CIF
Un dernier point est fait sur cette organisation, qui aura lieu le week-end prochain sur l'Autodrome
de Montlhéry : détails techniques, nombre d'engagés, présence des élus.

6. Tour de table
Les anciens locaux à Montreuil n'ont toujours pas trouvé d'acquéreurs à ce jour.
Alain BRISEUX, président de la Commission régionale des arbitres, présente les dates de formation
d'arbitre régional, qui feront l'objet d'un communiqué sur le site internet.
Claude CRAMETE, président de la Commission route annonce que, lors du prochain Comité directeur,
seront présentés : la mise à jour de la réglementation régionale route, la règlementation des
championnats régionaux, ainsi que la liste des clubs non-organisateurs.

7. Questions diverses
Aucune question n'est posée.

Séance levée à 19h30.

Le président

Le secrétaire général

Patrice ROY

Jean-François MAILLET
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